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Portrait de l’établissement

 7 Unités CHSLD : 265 lits  

 2 unités spécifiques : 25 lits par unité

 5 unités hébergements : 44 lits par unité

 2 Unités de soins post-aigues- réadaptation: 88 lits

 Environnement physique:

 Toilettes communes

 Salle à manger sur chaque étage

 Plusieurs chambres doubles 

 Employés: 445 



Portrait de la clientèle 

Critères d’admission à l’unité spécifique de type 2 

18 ans et plus, perte d’autonomie

Besoin de surveillance et d’un encadrement

Agressivité dirigée vers autrui prévisible et contrôlable

Troubles de comportements secondaires à une pathologie organique et psychiatrique 
stabilisé

Données démographiques

11 femmes  44%

14 hommes  56%

Moyenne d’âge : 67 ans



Mesures préventives BGNPC
( Bacilles gram négatif producteurs de carbapénémases)

Depuis le 30 juin 2016

Tous les usagers/résidents qui proviennent des hôpitaux sur la liste de la

Direction régionale de santé publique Avis sur le bactéries multirésistantes

• Écouvillonnage rectal 0-7 ou 0-7-14 

• Isolement contact appliqué par le personnel à la chambre et les visiteurs

 Le résident peut sortir de sa chambre et circuler sur l’unité. 

 Utilise une chaise d’aisance avec sac hygiénique

 Doit laver ses mains avant de quitter sa chambre



Contexte

Découverte 1er cas le  mardi 13 septembre 2016

Femme, 37ans admise depuis le 3 mai 2016

• Transfert en centre hospitalier le 5 septembre, culture d’urine a été effectuée 
à l’admission

 Retour sur l’unité d’hébergement le 8 septembre recherche par écouvillon rectal BGNPC le 
9 septembre 

• 2ième transfert au CH le 9 septembre 

• DX: infection urinaire, + E. Coli avec gène KPC (prél. 5 sept)

• Écouvillonnage rectal, + E. Coli avec gène KPC (prél. 9 sept.)

• Retour à l’unité d’hébergement le 11 novembre



Chronologie 
13 septembre 2016

 Tous les résidents de l’unité spécifique ont été dépistés (24)

 Tous les résidents qui ont été transférés sur d’autres unités depuis mai 2016 ont été dépistés (3)

 Rencontres des employés de l’unité jour, soir et nuit 

15 septembre 2016

 Découverte de 2 nouveaux cas porteurs à l’unité spécifique.  Total : 3 cas +

16 septembre 2016

 Déclaration à la DSP 

 Conférence téléphonique avec la DSP

 Rencontre de tout le personnel du CHSLD et note de service 

27 septembre 2016

 Confirmation des résultats par le LSPQ



Enquête épidémiologique
• Femme de 37 ans, admission 3 mai 2016, provient 

d’un CHSLD de Montréal, hospitalisation en Avril 2016 
connu avec cas BGNPC

• Antcd: Itinérance, toxicomanie

• Incontinente, manipule ses selles

Cas # 1 source

E. Coli gène KPC

• Femme de 73 ans, admission 6 janvier 2014

• Hospitalisation en avril 2016, hôpital non ciblé pour 
cas de BGNPC

• Errance, difficulté avec les consignes, agressivité

• Chimiothérapie

• Utilise les toilettes communes 

Cas # 2

E. Coli gène KPC

• Femme de 57 ans, admission 15 avril 2015 d’un 
centre hospitalier non ciblé pour cas de BGNPC

• Antcd: Schizophrénie, toxicomanie

• Incontinente, se déplace en chaise roulante

Cas #3

E. Coli gène KPC
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Mesures misent en place
Précautions additionnelles de contact appliquées par le personnel

Les résidents colonisés ne doivent pas utiliser les toilettes communes de l’unité.

 Chaise d’aisance et sac hygiénique

Rehaussement  en hygiène salubrité

 Aires communes, toilettes communes, fumoir 3x/jour

Matériel jetable ou dédié. 

Projet de rénovation, réparation, vigilance supplémentaire

Audit par l'infirmière régulière: nettoyage et désinfection du bains 

Recommandation de la DSP:

 Prélèvements de tous les usagers de l’unité à chaque semaine pour 3 semaines (fin de l’éclosion 
si aucun nouveau cas positif)

Fin de l'éclosion le 4 octobre 

 Poursuivre prélèvements chaque semaines pour 4 semaines

 Effectuer prélèvement tous les mois



Défis pendant et après l’éclosion
Maintenir la qualité de vie des résidents

Ne pas devenir un réservoir de BGNPC

Prélèvement difficile chez certains résidents

 Collaboration difficile, intrusif

Toilettes communes

 1 cas positif fréquentait les toilettes communes 

Clientèle

 Errance, échanges de nourritures, fréquentation amoureuse chez les résidents, 
agressivité, routine perturbée

Participation aux activités à l'extérieur de l’unité dans l’installation

 Procédure mise en place 

Réaction du personnel

 Inquiétude

Maintenir la vigilance du personnel après 8 mois 

 Cas positifs sur l’unité



Cas sporadique

9 décembre 2016

4e cas, Citrobacter freudii et Enterobacter cloacae avec gène KPC

Révision des mesures avec le personnel de l’unité, jour, soir, nuit

Ajout de mesures de prévention pour la salle de bain

 Cas positifs,  bain la même journée suivi d’une désinfection de l’hygiène salubrité

Ajout de distributeurs de SHA

Déplacé la lingerie propre

23 décembre 2016

Faux positif
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Cas # 4
• Citrobacter freudii et Enterobacter cloacae avec gène 

KPC
• Sort peu de sa chambre
• Aucune hospitalisation récente

Salle à 
manger

Salle de 
bain
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